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Comité consultatif des services aux enfants en difficulté d’apprentissage et d’adaptation

Le président du Comité consultatif des 
services aux enfants en difficulté 
d’apprentissage et d’adaptation 
(CCSEHDAA), Martin Le Blanc, a claqué 
la porte de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) avec un sentiment 
d’écœurement et d’essoufflement. 

Un texte de Frédéric Khalkhal 

« Je me suis battu pendant deux ans, cette 
lettre est le dernier coup donné à la cause. 
Je vais désormais arrêter de lutter contre 
un système qui ne veut pas changer », a 
indiqué M. Le Blanc au Journal de Chambly.  

Le président de la CCSEHDAA a envoyé 
une lettre de démission à la CSP mardi, en 
y joignant le ministère de l’Éducation et les 
députés concernés par le territoire de la 
CSP. On pouvait y lire : «  La présente lettre 
est pour vous lancer un cri du cœur, dans 
l’espoir de voir des changements dans les 
années à venir pour le CCSEHDAA, mais 
surtout pour les services aux élèves qui en 
ont besoin. » 

M. Le Blanc condamne la CSP de ne pas 
vouloir collecter de données sur le nom-
bre d’élèves qui ne sont pas en mesure de 
recevoir les services requis. « Selon la CSP, 
tous les élèves reçoivent les services pour 
répondre à leurs besoins. Mais comment 
la commission scolaire peut-elle prétendre 
savoir quel type de professionnel et com-
bien en engager, si elle ne sait pas ce qui 
manque? » explique M. Le Blanc.    

Il aimerait voir les commissaires de la CSP 
prendre conscience de l’effort à faire pour 
combler les manques qu’il y a en termes 
de ressources pour les élèves. 

« Le CCSEHDAA a tenté une première fois 
en avril 2016, puis une deuxième fois en 
février 2017, de faire réaliser à la commis-
sion scolaire l’importance de savoir quels 
étaient les besoins non comblés des élè-
ves HDAA. Les réponses reçues en juin 
2016 et mai 2017 étaient une insulte à 
notre compétence et à notre implication 
de parents sur le CCSHEDAA. La question 
est pourtant très simple : quelle est la dif-
férence entre les besoins comblés et les 
besoins réels des enfants? Non seulement 

les réponses obtenues renvoient à des 
concepts vagues de mesures de rende-
ment qui ne permettent pas de répondre, 
mais en plus, la commission scolaire a reje-
té la faute sur les directions d’école », pour-
suit-il dans sa missive. 

Le Journal de Chambly a contacté la CSP, 
qui a affirmé que tous les besoins des élè-
ves sont comblés. « Mais la réalité reste 
que les besoins qui ne sont pas comblés 
ne figurent nulle part, et la commission 

scolaire ne veut pas le savoir. (...) Elle aurait 
beaucoup à gagner à écouter ce que les 
parents des élèves HDAA ont à dire, sur-
tout quand ils s’impliquent dans le CCSEH-
DAA », de conclure M. Le Blanc.  

La lettre de démission venait à peine d’être 
émise que Jean-François Roberge, député 
de Chambly et porte-parole de la CAQ en 
matière d’éducation, a tenu à réagir : « 
Cette situation, répandue dans plusieurs 
commissions scolaires au Québec, fait en 
sorte que le ministère de l’Éducation lui-
même n’a aucune idée des besoins réels 
des élèves HDAA au Québec. J’ai d’ailleurs 
dénoncé cette situation en avril dernier à 
l’Assemblée nationale, et le ministre de 
l’Éducation Sébastien Proulx affirmait 
alors avoir le dossier en main. Le député 
précise que ni les enseignants ni les pro-
fessionnels ne sont à blâmer. Dans ce cas-
ci, la faute revient à la commission scolaire 
des Patriotes, qui ne compile aucune don-
née sur les besoins des élèves en difficulté, 
mais surtout au ministère de l’Éducation, 
qui, malgré l’urgence de la situation, ne le 
réclame pas. »    

Dans un article du 12 avril 2017, le Journal 
de Québec confirmait que le ministère de 

l’Éducation ignorait combien d’élèves en 
difficulté sont en attente pour des services 
de spécialistes dans les écoles de la pro-
vince. Dans cet article, le ministre confir-
mait et se justifiait en disant que « ce sont 
les commissions scolaires qui sont respon-
sables de l’organisation des services sur 
leur territoire ». ( http://www.journalde-
q u e b e c. co m / 2 0 1 7 / 0 4 / 1 2 / q u e b e c -  
dans-le-brouillard-sur-laide-aux-eleves-
en-difficulte) 

Réaction de la CSP 
Hélène Roberge, présidente de la CSP, s’est 
dite très surprise de la lettre et de la déci-
sion de M. Le Blanc : « Tous les élèves qui 
ont besoin de professionnels en bénéfi-
cient à la CSP. » Mme Roberge se félicite de 
l’aide gouvernementale récente qui a per-
mis d’atteindre les objectifs de la CSP, tout 
en contredisant un à un les arguments de 
M. Le Blanc. « Il y aura un remplaçant qui 
sera désigné et nous reprendrons le travail 
avec cette personne. » À la question du 
journal à savoir si la CSP tentera d’entrer 
en contact avec M. Le Blanc, Mme Roberge 
a conclu : « Il pourra désormais s’adresser à 
la direction de son établissement. Notre 
interlocuteur est le CCSEHDAA. »

Démission fracassante du  
président du CCSEHDAA

La CSP est accusée de ne pas tenir compte des besoins non comblés des élèves HDAA. (Photo : archives)
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 « Je me suis battu  
pendant deux ans,  
cette lettre est le dernier 
coup donné à la cause. Je 
vais désormais arrêter de 
lutter contre un système 
qui ne veut pas changer. »  
-  Martin Le Blanc
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Que nous vient-il à l’esprit quand nous pen-
sons horticulture et écologie? 
Naturellement, toutes les étapes du jardi-
nage et de la culture. Ou, tout ce que nous 
désirons pour agrémenter notre environne-
ment : plantes décoratives ou potagères, 
gazon, arbustes et arbres. 

Réal Scalabrini  
Président de la Société d’horticulture et 

d’écologie de Saint-Bruno  
www.shesb.ca  • info@shesb.ca  

 

Cependant, il y a beaucoup plus que cela, il 
y a tous les merveilleux paysages qui nous 
entourent et revêtent une tenue différente 
pour chaque saison. À mon avis, dans notre 
coin de pays, l’automne est la plus specta-
culaire des saisons. Nous sommes entou-
rés de paysages panoramiques et de nom-
breux espaces naturels. Près de nous, ma 
région natale, les Cantons-de-l’Est, est 
l’une des incontournables si nous désirons 
admirer les couleurs flamboyantes 
d’automne! 

Si toute cette beauté vous intéresse, vous 
avez un choix incroyable d’activités selon la 

région visitée. La saison des couleurs peut 
être une activité de couple ou un événe-
ment familial. Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les conditions physiques : bala-
des en auto, montées en télésiège, randon-
nées pédestres ou à vélos, et autres défis 
pour sportifs! 

Dès la mi-septembre, les feuilles de la plu-
part des arbres virent au jaune, alors que 
celles des érables passent par la gamme 
des jaune, orangé, rouge et pourpre. Ce 
déferlement de couleurs nous permet pour 
un temps d’oublier que l’hiver est à notre 
porte. 

COMMENT S’OPÈRE CE CHANGEMENT 
DE COULEUR? 
Par l’arrêt de la photosynthèse. Au prin-
temps et pendant l’été, les feuilles sont 
pleines de chlorophylle, un pigment vert 
nécessaire afin de capter l’énergie solaire 
et l’utiliser pour produire ses nutriments. 
Grâce à cette énergie, la plante utilise le 
gaz carbonique contenu dans l’air et l’eau 
contenue dans le sol pour produire du 
sucre et rejeter de l’oxygène. Quand l’hiver 
approche, l’arbre sait qu’il va entrer en 
période d’hibernation. Il est temps d’écono-

Les couleurs d’automne!

CHRONIQUE 
HORTICOLE

École secondaire du Mont-Bruno

221, boul. Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville
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Option danse 
Pour découvrir des nouveaux
styles, perfectionner 
tes bases et créer des 
chorégraphies.

Option arts 
Pour créer des œuvres
d’arts, apprendre des 
nouvelles techniques 
artistiques dans un 
environnement stimulant.

Profil artistique

Tu es 
passionné(e) 

par la danse et 
les arts?

Tu as envie 
de laisser aller 
ta créativité?

Choisis un des deux
profils artistiques!

PORTES OUVERTES JEUDI 5 OCTOBRE de 18 h 30 à 21 h
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Les Services animaliers de la Rive-Sud 
(SARS) souligneront leur cinquième anni-
versaire lors d’un cinquième événement 
portes ouvertes qu’ils tiendront le diman-
che 17 septembre. 

Un texte de Marianne Julien 
redaction@versants.com 

 

Le SARS est un organisme à but non lucra-
tif qui a pour mission de fournir soins et 
hébergement temporaires aux animaux de 
compagnie perdus, abandonnés, blessés, 
errants, en détresse ou saisis. 

L’événement portes ouvertes est l’occasion 
parfaite pour permettre aux citoyens des 
municipalités que le SARS dessert, c’est-à-
dire Boucherville, Saint-Bruno-de-
Montarville et Longueuil, d’en savoir plus 
sur les installations et les services qu’offre 
cet organisme. Carole Lacasse, directrice 
des services aux citoyens au SARS, men-
tionne que l’événement portes ouvertes est 
l’occasion parfaite pour créer des échanges 
entre la population et les professionnels, et 
faire découvrir le quotidien de ces derniers. 
« Les gens pourront discuter et poser des 
questions à notre personnel, que ce soit 
par rapport aux animaux, à l’adoption ou 
aux soins qu’on leur fait, explique-t-elle. Les 
portes ouvertes, ça nous fait de la belle 
visibilité et ça permet aux gens qui ne nous 
connaissaient pas d’en apprendre plus sur 
ce qu’on réalise. » 

À QUOI S’ATTENDRE 
Cet événement, c’est l’occasion de visiter 
les salles qui ne sont pas habituellement 
accessibles au public. « Dimanche, on 
donne accès vraiment à tous nos locaux, 
continue Carole Lacasse. En plus de la sec-
tion adoption qui est toujours ouverte au 
public, les gens vont pouvoir venir visiter 
l’endroit où on accueille les nouveaux ani-
maux, les aires cliniques, etc. » 

De plus, il y aura quelques exposants que 
les gens pourront découvrir et où il y aura la 
possibilité de s’approvisionner. Mondou, 
qui nourrit tous les chats et les chiens du 
refuge, fera partie de l’un d’eux afin de 
répondre aux questions sur la nutrition et 
remettre un cadeau surprise aux partici-
pants. 

Les organisateurs de l’événement espèrent 
accueillir beaucoup de visiteurs. L’an der-

nier, pas moins de 900 personnes se sont 
déplacées au SARS, faisant de l’événement 
un vif succès. Cet intérêt massif pour leur 
organisme leur fait évidemment chaud au 
cœur, mais il y a également quelques 
retombées positives concrètes. 

IMPACTS POSITIFS 
Les activités d’information et de sensibili-
sation qui ont lieu lors de la journée portes 
ouvertes portent rapidement leurs fruits et 
les visiteurs ne peuvent pas résister au 
charme des petites bêtes qu’héberge le 
SARS. « Après nos événements portes 
ouvertes, on remarque toujours une légère 
hausse dans le nombre d’adoptions et par-
fois même de dons, raconte Carole 
Lacasse. Aussi, on sensibilise de plus en 
plus de personnes sur les abandons et la 
stérilisation, ce qui doit avoir un autre 
impact positif à l’extérieur. » Selon la direc-
trice, après un début d’été où le nombre de 

chats hébergés a connu une hausse, les 
populations de chats et de chiens se stabi-
lisent cet automne. 

Les gens sont donc conviés à se présenter 
aux Services animaliers de la Rive-Sud ce 
dimanche 17 septembre, de 10 h à 16 h, 
au 1470, rue de Coulomb à Boucherville.

Journée portes ouvertes

Le dimanche 17 août, les Services animaliers de la Rive-Sud vous attendent en grand nombre dans leurs locaux. (Photo : courtoisie)

Service animaliers de la Rive-Sud

« Dimanche, on donne 
accès vraiment à tous 
nos locaux. En plus de la 
section adoption qui est 
toujours ouverte au 
public, les gens vont 
pouvoir venir visiter 
l’endroit où on accueille 
les nouveaux animaux, 
les aires cliniques, etc. » 
– Carole Lacasse @@QQuestion aux lecteurs : 

Assisterez-vous à l’événement 
portes ouvertes des Services 
animaliers de la Rive-Sud? 
 
REDACTION@VERSANTS.COM

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
30ans

d’excellence!

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

Vendredi 22 septembre 2017
de 16 h 30 à 20 h

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour déposer une
demande d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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Réalisation

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE
30ans

d’excellence!

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

Vendredi 22 septembre 2017
de 16 h 30 à 20 h

Le vendredi 
13 octobre 2017
Date limite pour déposer une
demande d’admission.

Le samedi 
21 octobre 2017
Tests d’admission 

Important | Dates à retenir!!!

NOUS CRÉONS L’AVENIR...
Vous devez résider sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

Visitez le site WEB de l’école : eei.csp.qc.ca sous l’onglet ADMISSION

VOTRE PASSEPORT POUR DEVENIR UN CITOYEN DU MONDE! 720, rue Morin, McMasterville  450.467.4222
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Plusieurs étudiants occupent un emploi 

en parallèle avec leurs études. Est-ce une 

bonne chose? Il semble que oui. En fait, 

la plupart des jeunes qui travaillent  

durant leurs études en tirent plusieurs  

avantages : autonomie financière,  

expérience, sens des responsabilités… 

Mais pour arriver à concilier le travail et 

les études sans s’épuiser, encore faut-il 

être en mesure de bien s’organiser.  

 

L’idéal pour un étudiant est de se tourner 

vers un emploi qui lui permet d’aménager 

son horaire de travail en fonction de ses 

cours — et non l’inverse! Un étudiant doit 

toujours prioriser ses études et garder en 

tête son objectif premier, qui est d’obtenir 

un diplôme. En ce sens, il est primordial 

d’aviser l’employeur de ses disponibilités 

dès l’entretien d’embauche. Aucun com-

promis ne doit être consenti. Autrement 

dit, pas question de sacrifier un cours ou 

de repousser l’échéance de ses travaux 

scolaires pour « rendre service » à 

l’employeur. Si ce dernier n’arrive pas à 

comprendre et à respecter la réalité de 

l’étudiant, mieux vaut aller voir ailleurs! 

 

Combien d’heures par semaine faut-il 

 travailler? Un étudiant à temps plein ne 

devrait pas travailler plus de 15 heures 

par semaine, sans quoi il risque de con-

naître des difficultés à l’école, voire de se 

diriger tout droit vers l’abandon de son 

programme... 

 

L’étudiant qui vise une conciliation travail-

études optimale doit également tenir 

compte d’un autre facteur : ses besoins 

physiologiques. Bien manger, dormir suffi-

samment, faire de l’exercice, avoir une vie 

sociale active et réserver du temps pour 

relaxer demeurent à la base d’une 

 conciliation travail-études réussie. 

 

Conciliation travail-études,  
comment y arriver?

Il ne faut pas dépasser  
15 heures de travail 

rémunéré par semaine 
lorsqu’on étudie à  

temps plein.

École secondaire du Mont-Bruno

221, boul. Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville

Option danse 
Pour découvrir des nouveaux
styles, perfectionner 
tes bases et créer des 
chorégraphies.

Option arts 
Pour créer des œuvres
d’arts, apprendre des 
nouvelles techniques 
artistiques dans un 
environnement stimulant.

Profil artistique

Tu es 
passionné(e) 

par la danse et 
les arts?

Tu as envie 
de laisser aller 
ta créativité?

Choisis un des deux
profils artistiques!

PORTES OUVERTES JEUDI 5 OCTOBRE de 18 h 30 à 21 h

12
21
00
31
50
-2
00
91
7



���������� ��	
���������
�������	�������
	���������
�����������

�������   !"�
�����!���� #�#

$%&&'())**+,-.',/-,-01

$%&&'())222,3*4.05&.,-67)8+.'04+&+6598*92+::+0798;:;8*)1
$%&&'())222,3*4.05&.,-67).0+5&9<0.+:*9086'&*9:09=9>*5*40&+6598*9.09'6:+&+/;*9?07+:+0:*)1

@ABCDEFAGBHI�AJKLDI�HA�MI�NOCOPADBKC�JI�GAQKHBDBRSI�TAUBHBAHIVWDDLXYYZZZ[\IPGACDG[]KUYGABCDÊAGBHIEAJKLDIEHAEMENICIPADBKCEJIEGAELKHBDBRSIETAUBHBAHIY_
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4  www.versants.com | 20 septembre 2017ACTUALITÉ

Le président de la CCSEHDAA, Martin Le 
Blanc, a claqué la porte de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) avec un senti-
ment d’écœurement et d’essoufflement. 

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
 

« Je me suis battu pendant deux ans, cette let-
tre est le dernier coup donné à la cause. Je vais 
désormais arrêter de lutter contre un système 
qui ne veut pas changer », a indiqué M. Le Blanc 
au journal Les Versants.  

Le président de la CCSEHDAA a envoyé une let-
tre de démission à la CSP la semaine dernière, 
en y joignant le ministère de l’Éducation et les 
députés concernés par le territoire de la CSP. 
On pouvait y lire : «  La présente lettre est pour 
vous lancer un cri du cœur, dans l’espoir de voir 
des changements dans les années à venir pour 
le CCSEHDAA, mais surtout pour les services 
aux élèves qui en ont besoin. » 

M. Le Blanc condamne la CSP de ne pas vouloir 
collecter de données sur le nombre d’élèves 
qui ne sont pas en mesure de recevoir les servi-
ces requis. « Selon la CSP, tous les élèves reçoi-
vent les services pour répondre à leurs besoins. 
Mais comment la commission scolaire peut-
elle prétendre savoir quel type de profession-
nel et combien en engager, si elle ne sait pas ce 
qui manque? » explique M. Le Blanc.    

Il aimerait voir les commissaires de la CSP pren-
dre conscience de l’effort à faire pour combler 

les manques qu’il y a en termes de ressources 
pour les élèves. 

« Le CCSEHDAA a tenté une première fois en 
avril 2016, puis une deuxième fois en février 
2017, de faire réaliser à la commission scolaire 
l’importance de savoir quels étaient les besoins 
non comblés des élèves HDAA. Les réponses 
reçues en juin 2016 et mai 2017 étaient une 
insulte à notre compétence et à notre implica-
tion de parents sur le CCSHEDAA. La question 
est pourtant très simple : quelle est la diffé-
rence entre les besoins comblés et les besoins 
réels des enfants? Non seulement les réponses 
obtenues renvoient à des concepts vagues de 
mesures de rendement qui ne permettent pas 
de répondre, mais en plus, la commission sco-
laire a rejeté la faute sur les directions d’école », 
poursuit-il dans sa missive. 

Le journal Les Versants a contacté la CSP, qui a 
affirmé que tous les besoins des élèves sont 
comblés. « Mais la réalité reste que les besoins 
qui ne sont pas comblés ne figurent nulle part, 
et la commission scolaire ne veut pas le savoir. 
(...) Elle aurait beaucoup à gagner à écouter ce 
que les parents des élèves HDAA ont à dire,  
surtout quand ils s’impliquent dans le  
CCSEHDAA », de conclure M. Le Blanc.  

La lettre de démission venait à peine d’être 
émise que Jean-François Roberge, député de 
Chambly et porte-parole de la CAQ en matière 
d’éducation, a tenu à réagir : « Cette situation, 
répandue dans plusieurs commissions scolai-
res au Québec, fait en sorte que le ministère de 
l’Éducation lui-même n’a aucune idée des 

besoins réels des élèves HDAA au Québec. J’ai 
d’ailleurs dénoncé cette situation en avril der-
nier à l’Assemblée nationale, et le ministre de 
l’Éducation Sébastien Proulx affirmait alors 
avoir le dossier en main. Le député précise que 
ni les enseignants ni les professionnels ne sont 
à blâmer. Dans ce cas-ci, la faute revient à la 
commission scolaire des Patriotes, qui ne com-
pile aucune donnée sur les besoins des élèves 
en difficulté, mais surtout au ministère de 
l’Éducation, qui, malgré l’urgence de la situa-
tion, ne le réclame pas. »    

Dans un article du 12 avril 2017, le Journal de 
Québec confirmait que le ministère de 
l’Éducation ignorait combien d’élèves en diffi-
culté sont en attente pour des services de spé-
cialistes dans les écoles de la province. Dans cet 
article, le ministre confirmait et se justifiait en 
disant que « ce sont les commissions scolaires 
qui sont responsables de l’organisation des ser-

vices sur leur territoire ». ( http://www.journal-
dequebec.com/2017/04/12/quebec-dans-le-
brouillard-sur-laide-aux-eleves-en-difficulte) 

RÉACTION DE LA CSP 
Hélène Roberge, présidente de la CSP, s’est dite 
très surprise de la lettre et de la décision de  
M. Le Blanc : « Tous les élèves qui ont besoin de 
professionnels en bénéficient à la CSP. »  
Mme Roberge se félicite de l’aide gouverne-
mentale récente qui a permis d’atteindre les 
objectifs de la CSP, tout en contredisant un à un 
les arguments de M. Le Blanc. « Il y aura un rem-
plaçant qui sera désigné et nous reprendrons le 
travail avec cette personne. » À la question du 
journal à savoir si la CSP tentera d’entrer en 
contact avec M. Le Blanc, Mme Roberge a con-
clu : « Il pourra désormais s’adresser à la direc-
tion de son établissement. Notre interlocuteur 
est le CCSEHDAA. »

Démission fracassante du président à la CSP

La CSP est accusée de ne pas tenir compte des besoins non comblés des élèves HDAA. (Photo : archives)

Participez en ligne au eggsquis.com/concours
avec l'aide du numéro d'inscription

qui se trouvera sur votre facture.

grâce à la casserole
méditerranéenne*

* saucisses, pesto de basilic, tomates, oignons, olives 
noires, fromage feta, patates, sauce hollandaise, oeuf
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Accueil › Actualités › «La commission scolaire ne veut pas connaître cette donnée»- Martin-Claude Le 
Blanc
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BESOINS NON COMBLÉS D’ÉLÈVES HDAA 

«La commission scolaire ne veut pas 
connaître cette donnée»- Martin-Claude 
Le Blanc 
Par: Karine Guillet 
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Le président du Comité consultatif de services pour élèves handicapés ou avec une 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP) a claqué la porte de la commission scolaire, lundi. Désillusionné, il affirme dans une 
lettre adressée à la présidente de la CSP, Hélène Roberge, que la commission scolaire ne 
sait pas à combien de ses élèves HDAA ne reçoivent pas de services suffisants.

Dans cette lettre qu’il qualifie de cri du cœur, Martin-Claude Le Blanc avance que le comité 
qu’il présidait, dont le mandat est de donner son avis sur la politique d’organisation des 
services éducatifs aux élèves HDAA, n’a pas les données nécessaires pour remplir son rôle.

Le comité de parents EHDAA a demandé à deux reprises, en avril 2016 et février 2017, de 
répertorier les ressources additionnelles que les enfants avec des besoins particuliers 
devraient recevoir ainsi que le type de ressources et la fréquence à laquelle l’enfant reçoit 
ces besoins. Selon les procès-verbaux de juin 2016 et mai 2017, même si elle reconnaît 
l’absence d’un tel outil, la CSP refuse d’en mettre un en place. «Comment la commission 
scolaire peut-elle prétendre savoir quel type de professionnel [elle a besoin] et combien en 
engager si elle ne sait pas ce qui manque?» questionne M. Le Blanc dans sa lettre de 
démission.

Problème d’incompréhension

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, se dit pour sa part très surprise de la lettre du 
président sortant et estime que certaines affirmations sont erronées. Elle soutient que le 
président a d’abord une incompréhension de la manière de fonctionner. Selon Mme Roberge, 
les écoles se fient d’abord aux plans d’intervention des élèves afin de répondre à leurs 
besoins plutôt que de se fier à une liste d’élèves avec certains diagnostics. Elle rappelle 
d’ailleurs que les besoins des élèves évoluent avec le temps.

La CSP se fie d’abord à un comité pour répartir les ressources entre les écoles, selon 
certaines balises. Elle soutient que les directions d’écoles sont là pour faire part des besoins. 
Ce sont les écoles qui identifient les besoins et répondent aux besoins avec l’argent 
disponible. Elle soutient que tous les besoins sont répondus.

«À la Commission scolaire des Patriotes, nous n’avons pas une liste d’attente où tel élève 
n’aura pas de service. Tous les élèves reçoivent des services», dit-elle. Elle concède toutefois 
qu’il pourrait toujours y avoir plus de services, mais que les ressources doivent être 
«optimisées».

La CSP s’appuie sur le taux de réussite des élèves et le taux d’intégration d’élèves HDAA en 
classe régulière afin de mesurer si les services sont suffisants.

Les explications de la CSP aux demandes du comité consultatif ne sont toutefois pas 
satisfaisantes, selon M. Le Blanc. «Les services donnés sont inscrits dans le plan 
d’intervention de l’élève et la commission scolaire peut se vanter que tous les besoins sont 
comblés. Mais la réalité, c’est que les besoins qui ne sont pas comblés ne figurent nulle part, 
et la commission scolaire ne veut pas le savoir», avance-t-il.

Appui du député

La lettre de Martin-Claude Le Blanc a récolté de nombreux appuis sur le Web. photo: archives
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Plusieurs membres du comité EHDAA de la CSP ont d’ailleurs donné leur appui au président 
sortant sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière d’éducation et député de Chambly, 
Jean-François Roberge, a d’ailleurs tenu à appuyer les propos de M. Le Blanc. Il croit que le 
départ du président devrait amener la commission scolaire à se poser des questions sur 
l’organisation et l’offre de service pour ces élèves.

Le député avait d’ailleurs constaté en avril dernier, après une demande d’accès à 
l’information sur le sujet, que même le ministère de l’Éducation ignorait les besoins réels des 
élèves HDAA. «Il est aberrant de constater qu’encore aujourd’hui, rien n’a changé, tant à la 
CSP qu’à Québec. Force est de constater que certains semblent confortables dans leur 
ignorance.»

La présidente de la CSP assure que le comité a encore toute sa raison d’être. «Peut-être 
qu’on aurait avantage à améliorer l’information qu’on donne au comité pour être certain qu’il 
a une bonne compréhension.»

Service de garde au secondaire

Le comité consultatif de services aux élèves HDAA a également demandé à deux reprises à la 
commission scolaire des Patriotes de réaliser un sondage au secondaire pour évaluer l’intérêt 
d’un service de garde pour ces élèves. La présidente du conseil des commissaires, Hélène 
Roberge, précise que la CSP a refusé de tenir un tel sondage parce qu’il n’y avait aucun 
service sur son territoire prêt à offrir ce service. «Ça créerait de fausses attentes chez les 
parents, dit-elle. On offrait toute notre collaboration s’il y avait des organismes qui étaient 
prêts à mettre sur pied ce service-là. On irait même jusqu’à prêter des locaux et organiser du 
transport scolaire.»
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